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Entrée: viens Esprit Saint, viens embraser nos coeurs 

R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 

Viens au secours de nos faiblesses. 

Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 

 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 

Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 

 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 

 

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 

Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 

 

Aspersion : Vous tous qui êtes nés 

Vous tous qui êtes nés de l’eau et de l’Esprit,  
C’est par la croix du Christ   
Que vous êtes sauvés. 
 
10. Voici venir le jour où jaillira l'eau vive,  
Et si quelqu’un a soif, qu’il s’approche et qu’il boive !  
Celui qui croit au Christ recevra son Esprit,  
Qu’il a donné sur la croix pour la vie du monde.  

  

11. L’Esprit, l’eau et le sang sont témoins du Seigneur  
Béni soit Dieu le Père qui nous appelle ses enfants, 
Béni soit Jésus-Christ qui nous a sauvés par son Sang,  
Béni soit l’Esprit qui nous renouvelle par l’eau du baptême ! 
 
 

 
Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui 

aurais-je crainte ?  Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

devant qui tremblerais-je ? 

Offertoire : ne crains pas  
 
 
 
 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

 
 
 
 
 
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 
Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire. 

 
Communion : laissez vous consumer
Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon Cœur 
Depuis l'aube des temps, 
Je veux habiter au creux de vos vies... 

1) Je suis venu allumer un feu sur terre 
Comme je voudrais qu'il soit déjà allume 
Laissez-vous bruler par ma Charité! 

2) Voyez mon cœur qui a tant aime les hommes 
Et qui en retour n'a reçu que du mépris 
Laissez-vous aimer par mon cœur aimant! 

3) Prenez mon corps et buvez a ce calice 
Depuis si longtemps, j'ai désiré ce moment 
Laissez-vous venir demeurer en mon amour!

Envoi : Sainte Vierge ma mère 
 
Sainte Vierge ma Mère, 
Laisse-moi te contempler 
Dans la douce lumière 
De ton cœur immaculé 

Viens éclairer ma route 
Toi, l'étoile du matin 
Et si parfois je doute 
Montre-moi le vrai chemin 

Que ta douce présence 
Nous soutienne à tout jamais 
O Vierge du silence 
Donne-nous ta grande paix.



 

 


